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Ils nous ont quittés en 2017
SOUVENIRS. Plusieurs personnalités nous ont malheureusement quittés cette
année.
Janvier
Adelin Boisclair, ancien conseiller municipal à Joliette et président de la
Commission scolaire de l'Industrie, est décédé à l'âge de 86 ans, le 13 janvier.
L'ancien maire de Joliette, René Laurin, a bien connu le défunt. Non seulement
ont-ils travaillé ensemble à la Commission scolaire, mais ils étaient également
beaux-frères. Il se souvient de lui comme d'un homme travaillant, honnête,
sérieux et qui avait un impressionnant franc-parler.

Juin
Jean Bernier, de Saint-Charles-Borromée, est décédé le 11 juin à Antananarivo
alors qu'il effectuait un voyage à Madagascar. Bien connu dans la région,
M. Bernier organisait les courses cyclocross Vélobosco depuis 1999. Avant de
prendre sa retraite, Jean Bernier a été enseignant d'éducation physique pendant
32 ans, dont 13 ans dans Lanaudière. Il a notamment enseigné à l'école primaire

de Saint-Paul et a été entraîneur pour plusieurs équipes sportives comme le club
Jet Triathlon de Joliette. Il a fait du vélo de montagne jusqu'en 2006 et a ensuite
découvert le cyclocross en Ontario.

Août
L'auteur Réjean Ducharme est décédé le 21 août d'un arrêt cardiaque. Né à
Saint-Félix-de-Valois et ayant grandi à Saint-Ignace-de-Loyola, l'artiste
multidisciplinaire était reconnu par ses pairs pour la grandeur de son œuvre,
mais aussi pour sa grande discrétion. Après avoir étudié chez les Clercs de
Saint-Viateur, à Joliette, puis à l'école polytechnique de Montréal qu'il quittera au
bout d'un an, Réjean Ducharme se serait engagé dans l'Aviation canadienne et
aurait commencé à rédiger des manuscrits durant un séjour en Arctique. Le
romancier s'est fait connaître à l'âge de 24 ans, en 1966, avec son premier
roman, L'Avalée des avalés, puis avec d'autres publications telles que Le Nez
qui voque, L'Océantume, L'Hiver de force et les Enfantômes. Comme autres
réalisations, l'auteur a écrit les paroles de plusieurs chansons de Robert
Charlebois sous le couvert de l'anonymat. Il est également le scénariste des
films Les bons débarras et Les Beaux Souvenirs.

Le président du comité ZIP du lac Saint-Pierre, Pierre Latraverse, est décédé le
30 août dans un accident de VTT survenu sur la Réserve faunique de Rimouski.
Au fil des ans, M. Latraverse n'a pas ménagé les efforts pour la protection de la
perchaude du lac Saint-Pierre. Il a fermement défendu l'application de mesures
de conservation. Il est celui qui s'est investi dans la création de l'Aire faunique
communautaire du lac Saint-Pierre afin que le milieu régional s'implique dans sa
préservation. Il a été professeur de géologie, de physique et d’environnement au
Cégep de Joliette, membre du conseil d’administration et président de la
Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs pendant de nombreuses
années. Il a été impliqué dans divers comités et a planché sur différents projets
d’envergure.

Octobre
Le président de la Caisse Desjardins de Joliette, Luc Jetté, est décédé le
mercredi 4 octobre, à l'âge de 67 ans, des suites d'une maladie. Luc Jetté était
natif de Joliette. Luc Jetté était membre et président des conseils d'administration
des Caisses Desjardins de Crabtree et de Joliette depuis plus de 24 ans. C'est
lui qui a d'ailleurs présidé la dernière assemblée générale annuelle de la Caisse
de Joliette. À la Caisse Desjardins de Joliette, on souligne que beaucoup de
grandes réalisations ont été effectuées sous son règne. Au cours de sa vie
professionnelle, Luc Jetté a notamment œuvré au sein de Price Waterhouse &
Co., Papiers Scott Limitée – Kruger (1977 à 2007) et à la Chambre immobilière
de Lanaudière, où il travaillait encore. Il a aussi été impliqué dans le Club Lions
de Joliette.

Claudette Limoges, qui avait récemment été réélue par acclamation comme
conseillère à Saint-Damien, est décédée à l'âge de 72 ans, le 14 octobre dernier.
Depuis de nombreuses années, Mme Limoges s'impliquait auprès des
organismes, associations et comités de Saint-Damien.

Décembre
L'ancien maire de Sainte-Émélie-de-l'Énergie, Atchez Arbour, est décédé
subitement, le 20 décembre, chez lui, à l'âge de 77 ans. La municipalité a ainsi
perdu un de ses bâtisseurs. Atchez Arbour a œuvré comme maire durant près de
15 ans, de 1985 à 1991 et de 2009 à 2017. Il a auparavant été conseiller
municipal pendant 10 ans, soit de 1975 à 1985. L'homme de politique a choisi,
en 2017, de ne pas se représenter pour un troisième mandat consécutif comme
maire de Sainte-Émélie-de-l'Énergie. Atchez Arbour a toujours été engagé et

dévoué au mieux-être de Sainte-Émélie-de-l'Énergie. Il a laissé dans le deuil son
épouse Lucette et ses fils Martin et Benoît.

Denise Cloutier-Bergeron est décédée le 23 décembre, à l'âge de 68 ans, au
CHRDL. Denise Cloutier-Bergeron a été conseillère municipale à Notre-Damedes-Prairies. Elle était l'épouse de Jean-Pierre Bergeron. La défunte laisse dans
le deuil son époux, ses enfants : Stéphanie Bergeron et son conjoint Guy
Boudreau, Véronique Bergeron et son conjoint Dominic Alary et ses petitsenfants : Maély et Anthony Alary, sa mère Noëlla Lamothe Cloutier, ses frères et
sœurs, ses beaux-frères, sa belle-sœur ainsi que neveux, nièces et de nombreux
parents et amis.

Réjean Neveu, ancien maire du Canton de Rawdon, est décédé le 24 décembre
dernier à l'âge de 76 ans. Réjean Neveu est l'époux de Jeannie Smith. Il laisse
aussi dans le deuil ses enfants, ses petits-enfants, ses sœurs et autres parents

et amis. Réjean Neveu a été maire du Canton de Rawdon de 1978 à 1998 et
maire de la municipalité de Rawdon de 1998 à 2002. Il a aussi été le préfet de la
MRC de Matawinie.

